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LE CHEF NATIONAL SE PRONONCE SUR LE DEPOT DU PROJET DE LOI SUR L'ORGANISME INDEPENDANT CHARGE DES REVENDICATIONS 

Le Chef national de I' Assemblee des Premieres Nations, Matthew Coon Come, s' est prononce aujourd'hui sur Ie contenu du pro jet de loi entourant la creation d'nn orgauisme independant charge des revendications (OlCR). Cet orgauisme traitera les revendications territoria1es en attente de regiement par les Premieres Nations et Ie Canada. Le projet de loi est Ie fruit de plus de 12 annees de travail de la part de l'Assemblee des Premieres Nations et du gouvernement federal. 

« Nous avons filit des pressions inteuses pendant longtemps pour en arriver a ce projet de loi. I'ai rc!pete bien des fois que nons devions regier les revendications territoria1es afin de pennettre a nos citoyens de mettre Ie passe derriere pour mieux aborder l'aveuir. Le projet de loi suscite encore de grnndes prc!occupations, mais son depot me soulage. Nous pouvons maintenant alIer de l'avant et travaiIIer avec les dc!putes et les senatems pour apporter quelques corrections importantes au projet de loi a la lumiere des preoccupations qu'il suscite », de dire Ie Chef national Coon Come. 

Les principaies preoccupations tournent autour de l'indi!pendance du processus de nomination a 1'0lCR, et du plafond impose a la valeur des revendications pouvant eire soumises au tribunal. Le projet de loi donne au gouvernement federal!' entiere discretion quant aux nominations. En outre, la valeur maxirnaIe des revendications que Ie tribunal pent traiter est totalemeut contraire aux regles de justice naturelle. 

« Le processus de nomination ouvre la voie au favoritisme. Cela ne sera pas Ires utile aux Premieres Nations du Canada. Nons vouions nous assurer que les nominations sont proposees et acceptees conjointement de sorte que Ie tribunal soit indc!pendant et vaIable aux yeux des Premieres Nations et de la population canadienne », indiquait Ie Chef national. 

« Nons sonunes anssi preoccupes par la limite proposee au pouvoir du tribunal d 'accepter ou de regler des revendications, ajoutait Ie Chef national. Les Obligations legales ne devraient pas eire sujettes a des limites arbitraires. Nons ne pouvons imposer nne limite a la justice. » 

Le projetde loi sera maintenant debattu et discute en comite. Le Chef national a ditque I'APN et les Premieres Nations verront a ce que leurs preoccupations soient souievees, et ils proneront nne reforrne progressive et positive du projet de loi pour que les Premieres Nations aient droit a nne certaioe justice. 

L' Assemblee des Premieres Nations est I' orgauisme national qui represente les 633 collectivites des Premieres Nations du Canada, de meme que tons les citoyens des Premieres Nations peu importe leur lieu de residence. 
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